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Le renouveau d’une philosophie ancienne se voit sentir et émerger suite aux 

nouveaux essors de la médiatisation et la généralisation de l’information. Nullement 

ancienne, la classe inversée se distingue au jour d’aujourd’hui des méthodes 

conventionnelles par un réarrangement du temps et de l’espace par rapport au 

paradigme enseignement apprentissage. Il s’agit de ce fait d’une philosophie plus 

qu’une méthode. Beaucoup de variantes sont possibles et la finalité est de passer 

d’un modèle centré sur l’enseignant à un modèle centré sur l’apprenant. Une 

scénarisation de l’apprentissage reste en revanche l’élément clef obligatoire et 

incontournable. L’apprentissage devrait être par conséquent stratégique, en 

corrélation avec les concepts cognitifs (Tardif, 1992). A travers une revue 

bibliographique et une mise en jeu d’une expérience, basée sur le team based 

learning  (TBL) en classe inversée, nous discutons dans ce travail l’intérêt, les 

variantes et l’impact de cette méthode. 

 

Il y a quelques années seulement, le concept philosophique ou du moins 

l’appellation de « classe inversée » a vu le jour en 2007, lorsque Jonathan Bergmann 

et Aaron Sams (Bergmann et Aaron, 2014), deux enseignants de chimie au Lycée, 

ont découvert l’impact de courtes vidéos visualisées hors classe sur leurs élèves. Le 

slogan était dès lors lancé « Lectures at Home and Home Work in Class ».  D’ores et 

déjà, des témoignages postulent qu’à la Faculté de Médecine de Sousse, depuis les 

années 1975, certains enseignants se distinguaient par leurs esprits « rebelles ». La 

classe semble être « inversée » depuis ce temps…Quoi qu’il en soit, la finalité est de 

passer d’un modèle centré sur l’enseignant à un modèle centré sur l’apprenant. Il 

s’agit donc davantage d’une philosophie que d’une méthode proprement dite. Voilà 

pourquoi il existe autant de façons d’inverser sa classe que l’on peut en imaginer 

(Lebrun, 2015). 
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Pourquoi inverser la classe ?  Tout simplement pour se placer d’une manière ou 

d’une autre dans un paradigme psycho pédagogique enseignement/apprentissage.  

Depuis les travaux de Benjamin Bloom (Bloom, 1954), fut émergée une 

classification des niveaux de pensée importants dans le processus d'apprentissage. 

La taxonomie des objectifs éducationnels de Bloom est composée désormais des six 

niveaux de complexité croissante. Par ailleurs, David Kolb (Kolb, 1984) a présenté 

un modèle basé sur un cycle d’apprentissage expérientiel adapté d’ailleurs par Jean 

Tardif (Tardif, 1992) à travers un apprentissage dit stratégique où un processus de 

contextualisation-décontextualisation-recontextualisation fait preuve. La classe 

inversée s’y intègre forcement.    

 

Une classe inversée, fonctionne en hybridant idéalement deux temps présentiels et 

deux temps à distance. Une bonne connaissance des objectifs éducationnels et des 

apprenants impose une scénarisation de l’apprentissage. L’enseignant agit aussi bien 

en présence de l’apprenant qu’en son absence. De là, on voit le renouveau et la 

valorisation de l’enseignant qui prend un rôle de scénariste, réalisateur, tuteur, un 

rôle en apparence en retrait par rapport aux apprenants, mais réellement encore plus 

proche et prenant. La classe inversée s’ouvre ainsi à plusieurs scénarios possibles. 

On pourra citer sans être exhaustif, trois types de classe inversée.   Le modèle type 

ou type 3 (figure 1) dérive de deux types de classe inversée en deux temps, le type I 

(temps1+ temps2) et type II (temps 3 +temps 4) (figure 1) 
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A qui s’adressent ces classes inversées ? C’est une capsule pour tout le monde quel 

que soit le temps et l’espace. Il est évident qu’à l’ère du numérique, cette approche 

ne peut qu’intéresser une très grande masse d’apprenants. Il est tout de même 

enchantant que cette vraie mondialisation met au diapason diverses cultures et 

populations dans le domaine de l’éducation active. (Anwar et al ., 2016 ; Anwar et 

al., 2015) 

En se basant sur les derniers faits, nous rapportons très succinctement le vécu d’une 

expérience de classe inversée dans l’enseignement d’une partie de l’histologie-

Embryologie. La thématique abordée était l’enseignement de l’histologie et 

l’embryologie de l’Os- cartilage et l’ossification pour les étudiants de première 

année médecine de près de 300 apprenants. Le temps de présentiel alloué était de 6h 

départagées en 3 séances.  

La première séance était une séance introductive en avant-première. La méthode 

abordée de classe inversée était choisie alors après vote et consentement des 

étudiants présents. Les quatre temps étaient départagés en prenant en considération 

les 4 heures de présentiel restantes. Les 4 temps du type 3 de la classe inversée 

étaient alors appliqués. Le scénario emprunté est représenté dans la figure 2. A la fin 

de cette expérience, les perceptions d’un échantillon d’étudiants quant à la classe 

inversée à travers des témoignages ont été plutôt encourageantes. 
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Figure 1 : Classe inversée type 3 comportant 4 temps 

adaptée de Lebrun (2015)  
Figure 2 : scénario emprunté en  4 temps 
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A travers cette expérience, nous ne pouvons pas généraliser les perceptions des 

apprenants par rapport à cette approche. Nous nous trouvons aussi dans le souci de 

ne pas pouvoir mesurer son impact réel sur l’apprentissage, du moins en termes 

d’évaluations.  Toutefois, d’après les séances présentielles, la participation des 

apprenants, le niveau des différentes questions posées, le travail collaboratif 

apparemment réussi et les différents travaux déposés, on ne peut que, de prime 

abord, remarquer l’effet et impact positif sur la qualité de l’apprentissage des 

apprenants. Une meilleure relation apprenant- enseignant s’est dégagée et a été 

exprimée Cette approche a permis aussi d’allouer la méthode de TBL en tant que 

méthode active d’apprentissage. Ne pouvant pas certainement mesurer la qualité de 

travail de chaque apprenant, cette approche a permis même en étant très nombreux 

un travail collaboratif qui s’est concrétisé par une bonne qualité des travaux 

déposés.  

Cependant, étant souvent associées au slogan « Lectures at home and Homework in 

classes », les classes inversées ne doivent pas se limiter « volontairement » à une 

vidéo ou un texte à lire avant le cours. Ce que l’on peut faire d’une classe inversée, 

la mettant au centre de la pédagogie philosophique est bien plus solennel. Elle 

s’ouvre à plusieurs méthodes numériques et moins numériques et offrent de larges 

possibilités aux institutions à transférer des connaissances en sciences mais aussi 

des moyens de la communication modernes mis au profit des méthodes éducatives 

des sciences biomédicales. Dans le cadre de notre institution, des réflexions et des 

révisions extrêmement importantes ont été réalisées dans divers programmes et il y 

a maintenant, à l’horizon, des résolutions capitales relatives à la formation 

fondamentale. 
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